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BIBLIOGRAPHIE / DISCOGRAPHIE 

 Bloub bloub bloub / Yuichi KASANO. – 

L’école des Loisirs, 2006 

Le soleil, la mer, ma bouée… Hmmm ! Comme 

c’est bon d’être vacances ! 

Pour le trouver en rayon : A KAS  

  

Splatch ! / Cendrine BORZYCKI. – L’école 

des Loisirs, 2015 

Dans un grand fond bleu outremer, un éléphant 

tombe doucement, bientôt suivi par une girafe, 

puis une vache, un lion, un panda…  

Mais que se passe-t-il ? 

Pour le trouver en rayon : A BOR  

  

Plouf ! La petite bête / Antoin LOUCHARD. – 

Bayard jeunesse, 2013 

La petite bête découvre les fonds marins. 

Pour le trouver en rayon : A LOU  

  

Le Bateau de Monsieur Zouglouglou / Coline 

PROMEYRAT. – Didier jeunesse, 2000 

  

Tous les amis de Monsieur Zouglouglou montent 

dans son bateau. Celui-ci va-t-il chavirer ? 

  

Pour le trouver en rayon : C PRO 914  



 Roulis, rouleaux / Bernadette POURQUIE. – 

Mango Jeunesse, 2009 

 Comment un petit poisson sauve un bateau pris 

dans la tempête.  

Pour le trouver en rayon : A POU  

 Où va l’eau ? / Jeanne ASHBE. – L’école des 

Loisirs, 1999 

L'eau du seau va dans le verre. Et où va l'eau du 

plat ? Cette eau-là va dans le bol à pois. Et quand Lili 

boit, où va l'eau du bol à pois ? 

Pour le trouver en rayon : A ASH  

 Voilà la pluie / Manya STOJIC. – Didier Jeu-

nesse, 2006 

Les animaux de la savane saluent l’arrivée de la 

pluie. 

Pour le trouver en rayon : A STO  

 Au fil des flots : 29 chansons de la mer / Fran-

çois BARRE, Isabelle CHATELARD, Stéphane 

GIREL, Philippe BIZAIS. – Didier Jeunesse, 

2006 

Poissons et crustacés, marins et matelots… 29 

chansons drôles ou tendres pour petits et grands.  

Pour le trouver en rayon : A STO  

 Holà, l’eau, là / Christine LAVEDER . – Ray-

mond et Merveilles, 2012 

Les aventures de Lola la goutte d’eau... 

Pour le trouver en rayon : C LAV (disque) 



[Jeu de doigts] 

Monsieur poisson 

Monsieur poisson se promène 

Au fond de l’eau 

Oh ! Il ouvre sa bouche 

Une petite bulle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte… 

Paf ! Elle éclate ! 

Faire onduler  une main pour mimer un poisson 

qui nage.  

Avec l’autre main, rassembler pouce et index  

pour former un rond et mimer la bulle qui 

monte.  

Sur « Paf ! » : ouvrir la main. 

 

Un crabe méfie-toi 

Un crabe méfie-toi / ça marche, ça marche 

Un crabe méfie-toi / ça marche de guingois 

Un crabe méfie-toi / ça pince, ça pince 

Un crabe méfie-toi / ça pince quelquefois !!! 

 

C'est la baleine qui tourne, qui vire 

C'est la baleine qui tourne, qui vire / Comme un joli petit navire 

Prenez garde à votre doigt / Ou la baleine la baleine 

Prenez garde à votre doigt / Ou la baleine le mangera 

C'est la baleine qui tourne, qui vire / Comme un joli petit navire 



M. et Mme Soudain la pluie (Album : A l'eau) DP/arr H. Bohy  

Monsieur [poing gauche fermé, lever le pouce de la main gauche] 

Madame [poing droit fermé, lever le pouce de la main gauche] 

Bonjour Monsieur, [les faire s’embrasser] 

Bonjour Madame, [idem] 

Monsieur et Madame, [poings fermés, lever chaque pouce] 

S’en vont se promener [les déplacer en bougeant en rythme les pouces et 

en chantonnant : poum pou poum pou poum] 

Soudain ! [redresser les pouces immobiles, tendus vers le ciel] 

La Pluie ! [Faire la pluie avec les doigts des 2 mains dans l’espace, ou tapo-

ter sur une table pour entendre le crépitement] 

Monsieur et Madame [Cette fois, le pouce et l’index de la main gauche] 

S’en vont sous un parapluie [Couvrir les doigts avec l’autre main en forme 

de parapluie] 

Tout gris ! [Cacher très vite les deux mains derrière le dos]. 

 

Les petits poissons dans l'eau (chanson à deux voix) 

Les petits poissons dans l'eau / nagent nagent nagent nagent nagent 

Les petits poissons dans l'eau / nagent aussi bien que les gros 

Les petits les gros / nagent comme il faut 

Les gros les petits / nagent bien aussi 

Les petits poissons dans l'eau / nagent nagent nagent nagent nagent 

Les petits poissons dans l'eau / nagent aussi bien que les gros 



Dans mon jardin 

Dans mon jardin (La main tournée à plat vers le haut, l’autre main en fait le 

tour) 

Il y a un bassin (L’index décrit un cercle dans la paume de la main à plat) 

Dans mon bassin (Même geste) 

Il y a une petite bête (Les doigts s’agitent dans la paume de la main à plat) 

Qui monte, qui monte ! (Les doigts grimpent sur le bras) 

 

L’araignée Gipsy 

L’araignée Gipsy monte à la gouttière 

Tiens voilà la pluie 

Gipsy tombe par terre 

Mais le soleil a chassé la pluie ! 



[Poésie] 

 

Il pleure dans mon coeur (Paul Verlaine) 

Il pleure dans mon cœur  

Comme il pleut sur la ville, 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

 

Ô bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits ! 

Pour un cœur qui s’ennuie 

Ô le chant de la pluie ! 

 

Il pleure sans raison 

Dans ce cœur qui s’écœure. 

Quoi ! nulle trahison ? 

Ce deuil est sans raison. 

 

C’est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi, 

Sans amour et sans haine, 

Mon cœur a tant de peine ! 

 

Une goutte d'eau (Guy THOMAS) 



[Comptine] 

Il pleut il mouille 

Il pleut il mouille / C’est la fête à la grenouille 

Il pleut il fait beau temps / C’est la fête au paysan ! 

Il pleut il mouille / C’est la fête à la grenouille 

Il pleut il fait soleil / C’est la fête à l’arc-en-ciel ! 

 Il pleut il mouille 

C’est la fête à la grenouille / La grenouille a fait son nid 

Dessous un grand parapluie ! 

 

Tombe, tombe la pluie 

Tombe, tombe, tombe la pluie / Tout le monde est à l’abri 

Il n’y a que mon petit frère / Qui est sous la gouttière 

Il pêche du poisson / Pour toute la maison 

Il rentre bredouille / Sans même une grenouille 

 

Petit escargot 

Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette / Aussitôt qu’il pleut il est tout 

heureux / Il sort sa tête 

 

Goutte d’eau, goutte d’amour (Christine LAVEDER – disque « Holà l’eau là ») 

Une goutte d’eau, une goutte d’amour / Potion magique pour chaque jour 

Avec de l’eau et de l’amour / On grandit un peu chaque jour 

 

Neige, neige blanche 



[Chanson] 

Le boa a bu l’eau 

Le boa a bu l’eau / Il a bu l’eau du bain 

Il a bu l’eau du bain / Avalé le shampooing 

Et sucé six savons / Six savons au citron 

S’il baille ou gesticule / Le boa fait des bulles. 

Pour déboucher tous ses tuyaux / La baleine bleue cherche de l'eau 

Pour déboucher tous ses tuyaux / Eau, eau, eau, eau H2O (bis) 

 

La baleine bleue 

La baleine bleue cherche de l'eau / Pour déboucher tous ses tuyaux 

La baleine bleue cherche de l'eau / Pour déboucher tous ses tuyaux 

Eau, eau, eau, eau H2O (bis) 

Elle a trouvé beaucoup de choses (bis)  Beaucoup de choses (bis) 

Mais pas de l'eau (bis) / Eau H2O 

 

Je vois Madame (Emile-Jacques DALCROZE - disque 

« Ballades chez Mamie ») 

Je vois Madame, Je vois Madame / Que vous avez un 

beau bébé 

Mais oui Madame, Mais oui Madame / Je suis en 

train de le laver 

Tirelanboulaine, tirelanboulaine / Ah ! qu’on a de la 

peine ! 

Tirelanboulaine, tirelanboulaine / A élever son bébé 



Frotti, frotta, brossi, brossa, 

Moussi, moussa, éclaboussi, éclaboussa ! 

savon, poisson, bouchon, bateau, 

On s’amuse bien, mais faut pas boire l’eau 

 

Papi, oh papi lave-moi les dents, 

les dents d'derrière, les dents d'devant 

Chaque dent, oh papi papi, on va la brosser, 

Faut me laver de la tête aux pieds. 

 

Mamie, oh mamie, viens me regarder, 

Viens me regarder, viens me renifler. 

Mamie, oh mamie, viens me renifler, 

Moi je sens bon de la tête aux pieds ! 

 

Mimi Cracra 

Mimi Cracra / L'eau elle aime ça 

L'eau moi j'adore ça / Ça dégringole / Et je ri-

gole /  

Mimi Cracra / L'eau elle aime ça / Tant mieux si ça mouille 

Je fais des patouilles 

 

Cinq petits ours à la rivière 

Cinq petits ours à la rivière 



S'en allaient se débarbouiller (bis) 

Ils se posaient sur leur derrière 

Et se frottaient le bout du nez (bis) 

Et chplouf! Et chpalff! 

Et floc, floc, floc, rrr 

Frotte et lavons 

Lave et frottons 

Qu'ils sont mignons les p'tits oursons 

entourés de bulles de savon (bis) 

Quatre petits ours à la rivière… 

 

Bambi (Chanson de la pluie) 

Clap, clip, clap, petite pluie d'avril / Tombe du ciel en jolis diamants. 

Clap, clip, clap, petite pluie d'avril / Ta mélodie est un enchantement, 

Enchantement, enchantement / Clip, clap, clip, clap. 


